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SCAFFBOX

#COMMUNIQUERGRAND

Cadre support de toile
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LA TOILE QUI TRANSFORME 
LES TRAVAUX EN CHANTIER 
COMMUNICANT

UN DISPOSIF PREMIUM EXCHANGE
Chaque toile sur échafaudage est déployée de façon singulière en collaboration avec l’ensemble des acteurs du projet : 
architecte, propriétaire, maîtrise d’œuvre, designer et agence de communication. Notre expertise nous amène à intervenir 
sur des édifices protégés comme les Monuments Historiques, en particulier quand il s’agit de cofinancer leur restauration. 
De l’analyse technique aux demandes administratives jusqu’à l’impression de la toile tendue sur échafaudage, nous 
concevons des solutions clés en main adaptées à toutes les situations « chantier ». 

La Scaffbox permet d’afficher un visuel en 
grand format et de bénéficier d’une audience 
inégalée en plein centre-ville. Transformant des 
travaux en un chantier communicant, la toile 
sur échafaudage permet de profiter
d’une construction ou de la restauration 
d’un bâtiment pour communiquer auprès de 
différentes cibles tout en préservant l’espace 
urbain. Diminuant significativement les coûts 
des travaux, elle permet également d’envisager 
sereinement un chantier de rénovation.

Couleurs fortes en pigmentation
et résistantes aux UV

Sans limite de format

Système de tension
ultra fin léger et durable



Le média utilisé pour ce type d’application est une toile PVC 
micro-perforée de 300 g/m2 de marque Mehler, classement au 
feu M1. Il s’agit d’une toile avec tissage permettent un « effet 
plein » des visuels tout en, conservant les qualités et valeurs 
des toiles micro-perforées. Le tissage Rachel consiste en un 
fil supplémentaire tissé en travers des espaces formés par la 
trame et la chaîne. En tant que fabricant, nous apportons une 
grande importance à la mise en scène des toiles, à leur parfaite 
tension., mais également à la qualité d’impression de ses 
supports. 

UNE PARFAITE TENSION DE 
LA TOILE

UN ÉCLAIRAGE
ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

SCAFFBOX

UNE IMPRESSION
HAUTE QUALITÉ

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Le dispositif d’éclairage offrira une belle luminosité sans
« écraser »  le projet et saura mettre en valeur les toiles et le 

monument. Nos projecteurs possèdent une densité importante 
d’aluminium pour augmenter la dissipation de chaleur et 

garantir les meilleures performances de la LED et de sa durée 
de vie. Différents modèles sont possibles selon vos besoins. 

Tous nos éclairages sont équipés de LED de très haute qualité. 

Le procédé d’impression numérique haute définition vous 
garantit des couleurs fortes en pigmentation et une très bonne 
résistance aux UV dans le temps. Notre imprimante EFI VUTEK 
5R+ permet d’imprimer la plus grande largeur possible : 5 
mètres sans raccord.  Pour un meilleur contraste et rendu des 
couleurs, nous utilisons la technologie « solvant » en particulier 
quand nous imprimons des toiles
micro-perforées, dont l’encre pénètre mieux la matière et 
assure une longévité des couleurs nettement supérieures.


